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Avis n° 2015/11-02 

relatif à l’accréditation de l’Université de Valenciennes - 
École nationale supérieure d'ingénieurs en informatique, 

automatique, mécanique, énergétique et électronique 
(ENSIAME) 

à délivrer des titres d’ingénieur diplômé 
 

  

Objet 

Dossier A : renouvellement, à compter du 1er septembre 2016, de l'habilitation de l’université de 
Valenciennes à délivrer le titre d’ingénieur diplômé de l’École nationale supérieure d'ingénieurs 
dans 5 spécialités :  
- « informatique et automatique »,  « mécanique et énergétique » et « mécatronique » en formation 
initiale sous statut d’étudiant ; 
- « génie industriel » et « génie électrique et informatique industrielle » en formation initiale sous 
statut d’apprenti et en formation continue, en partenariat avec l’ITII Nord Pas-de-Calais 

 
- Vu le code de l’éducation et notamment les articles L642-1 et R642-9,  
- Vu la demande présentée par l’Université de Valenciennes - École nationale supérieure 

d'ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique, 
- Vu le rapport établi par les rapporteurs : Hervé COPPIER (membre de la CTI et rapporteur 

principal), Gilles LODOLO (membre de la CTI), Alain AYACHE (expert), Torbjörn HEDBERG 
(expert international), Alexandre MILOT (expert élève ingénieur), et présenté lors de la 
séance plénière du 10 novembre 2015, 

 
 

La Commission des titres d’ingénieur a adopté le présent avis : 

 
 
L’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, 
énergétique et électronique (ENSIAME) est une école interne à l’Université de Valenciennes– 
dite Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis (UVHC) – au sens de l’article L713-
9 du code de l’éducation.  
 
L’ENSIAME a été créée par décret n° 414-2002 du 21 Mars 2002 et résulte de la réunion de 
l’Ecole nationale supérieure d’ingénieurs de mécanique énergétique de Valenciennes 
(ENSIMEV) et de l’Ecole d’ingénieurs en génie informatique et productique (EIGIP) et de 
l’intégration de l’ISIV (Institut Supérieur Industriel de Valenciennes, formation en partenariat 
avec l’ITII-Nord-Pas de Calais) comme département spécifique. 
 
L’ENSIAME s’est dotée de statuts, votés par son Conseil d’école et adoptés en conseil 
d’administration de l’université en 2009 ; ils ont été légèrement révisés et adoptés en conseil 
d’administration du 26 mars 2015. 
 
L’Université de Valenciennes accueille plus de 10 600 étudiants sur des campus  à taille 
humaine à Valenciennes, Cambrai et Maubeuge. Elle donne la possibilité de se former à un 
métier en proposant 150 parcours de formations professionnalisants de niveau bac+2 à bac+8, 
autour de 3 domaines : Sciences, Technologies et Santé ; Droit, Economie et Gestion ; Arts, 
Lettres, Langues et Sciences Humaines et Sociales 
 
Elle accueille des publics en formation initiale et en formation continue et compte un nombre 
important d’apprentis. En plus de la qualité de ses formations, aux contenus alimentés 
notamment par 8 laboratoires de recherche, l’UVHC se prévaut d’un taux d’insertion 
professionnelle, parmi les meilleurs de France. 
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L’université développe également une politique active de recherche qui permet de renforcer, 
en amont, le lien avec les formations et, en aval, les activités de valorisation et de transfert. 
Elle est reconnue comme pilote régional et, de ce fait, comme acteur de recherche national et 
international dans le domaine des transports et de la mobilité durables. Elle fait partie de la 
COMUE Lille Nord de France. 
 
L’école est membre du réseau Polyméca. 
 
Offre de formation 
 
L’ENSIAME forme actuellement 723 élèves ingénieurs sous différents statuts (483 étudiants, 
212 apprentis et 28 stagiaires de la formation continue), 203 étudiants en masters et 43 en 
mastères spécialisés. En 2014, elle a délivré 169 titres d’ingénieur diplômé. 
 
 
Les différentes formations conduisant en trois ans au diplôme d’ingénieur ENSIAME, 
principalement sur recrutement CPGE, se déclinent en cinq spécialités :  

- « Mécanique et énergétique », « Mécatronique », et « Informatique et 
Automatique », sous statut d’étudiant  

- « Génie industriel » et « Génie électrique et informatique industrielle », en 
partenariat avec l’ITII Nord-Pas de Calais, sous statut d’apprenti et en formation 
continue. 

 
Pour les formations sous statut d’apprenti, la formation est portée vis-à-vis du Conseil régional 
par le CFA FORMASUP, CFA unique de l’enseignement supérieur régional. Ces  formations 
sont structurées autour de 1800h de formation académique validées par 96 ECTS dont 10 
pour une période académique à l’étranger et de 84 ECTS pour la partie en entreprise. 
 
Les 3 formations sous statut d’étudiant ont la même structure générale : 2 semestres de stage 
(S7 et S10) (60 ECTS), un tronc commun (51 ECTS) et un enseignement de spécialité (69 
ECTS). Chaque spécialité propose plusieurs domaines  d’approfondissement. 
 
L'ENSIAME est devenue "INSA Partenaire" en 2013 ; elle propose dans ce cadre depuis la 
rentrée 2014, un cursus préparatoire unique en 2 ans totalement organisé dans le cadre et les 
locaux de l'ENSIAME et dont le recrutement est assuré par le Groupe INSA. Ce cursus a 
recruté 60 étudiants à la rentrée 2015. 
 
 

Caractéristiques globales 

Le personnel enseignant est composé de : 
- 84 enseignants et enseignants chercheurs permanents (21 PR, 35 MDC dont 27 HDR, 5 

PAST, 19 PRAG/PRCE, 4 ATER) 
- 40 enseignants et enseignants chercheurs des autres composantes de l’université (8 % 

en volume horaire) 
- 94 intervenants extérieurs majoritairement des industriels (11% en volume horaire)  

 
Le taux d’encadrement  est satisfaisant. Le personnel administratif et technique est composé 
de 23 titulaires BIATSS (16 administratifs et 7 techniques) et 8 contractuels administratifs. 
 
L’ENSIAME dispose de 5 bâtiments (7738 m²) situés sur le campus universitaire du Mont Houy 
(20 minutes du centre-ville en tramway) ; ce dernier comporte 2 restaurants CROUS, une 
bibliothèque universitaire et des équipements sportifs nombreux et de qualité...  
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Tous les locaux sont adaptés aux situations de handicap. Dans le domaine du développement 
durable, le campus présente déjà plusieurs réalisations (éoliennes et panneaux solaires, un 
bâtiment passif, bâtiment basse consommation, bâtiment en réhabilitation) ;  un démonstrateur 
environnemental  de 150 m2 sera opérationnel en janvier 2016.  
 
Les étudiants et apprentis disposent de moyens matériels de grande qualité pour leurs TP et 
projets au travers de nombreuses plateformes technologiques (énergétique, mécanique, 
matériaux) et d’une plateforme AIP-PRIMECA (systèmes automatisés de production), d’un 
centre d’usinage à grande vitesse… 
 
Le budget consolidé 2015 se monte à 16,8 M€. A noter de bonnes recettes en formation 
continue et, via le CFA, pour l’apprentissage. Le coût moyen par étudiant est de  14 500 €.  
 
NB : le détail des données décrivant l’école (conditions d’admissions, droits d’inscription etc…) 
est consultable sur la fiche des données certifiées par l’école mise à jour annuellement sur le 
site de la CTI. (http://extranet.cti-commission.fr/recherche). 
 

Évolution de l'institution 

A l’issue de l’évaluation périodique précédente (avis n°2010/02-01), La CTI émettait à 
l’intention de l’école les recommandations générales de :  
 

- Simplifier et regrouper les voies d’accès L1 et L2 internes à l’université  
- Clarifier et simplifier l'offre de formation, la valoriser dans une communication plus 

lisible et homogène pour l’ensemble des formations de l’école  
- Mettre en place un contrat d’objectifs et de moyens synchronisé avec le plan 

quadriennal de l’université  
- Poursuivre la démarche qualité, l'étendre à l'ensemble des processus de l'école, se 

doter d'indicateurs et d'objectifs quantifiés  
- Refaire les fiches RNCP des formations sous statut étudiant, en particulier documenter 

toute la partie "compétences spécifiques" de ces fiches. Délivrer les diplômes par la 
VAE après établissement de ces nouvelles fiches.  

- Revisiter l’ensemble des conventions et statuts et les ajuster aux textes actuels  
 
ainsi que des recommandations spécifiques à chaque spécialité qui sont rappelées ci-après 
dans la présentation de ces dernières. 
 
Un rapport intermédiaire à 3 ans avait été demandé portant notamment sur le management 
de la qualité et la cartographie des formations. 
 
L’école a effectué un bon suivi des recommandations, prises en compte par toutes ses parties 
prenantes (instances, direction, personnels) et intégré au processus d’amélioration continue 
dans le cadre de la démarche de  la qualité. 
 
Les 5 spécialités en renouvellement avaient été habilitées pour 6 ans, une sixième spécialité 
pour 3 ans seulement. Celle-ci (dans le domaine du Génie Industriel sous statut d’étudiant en 
partenariat avec l’ITII Nord Pas de Calais) a fermé ses recrutements en 2013. 
 
 
La procédure VAE mise en place dans l’établissement est validée. 

http://extranet.cti-commission.fr/recherche
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Spécialité Mécanique et énergétique 

en formation initiale sous statut d’étudiant 

 
La spécialité accueille 276 étudiants et a délivré 62 diplômes en 2014. 
 
Les diplômés doivent pouvoir « efficacement appliquer des méthodes et des moyens adaptés 
à la réussite d’un processus de conception de pièces mécaniques ou de procédés de 
fabrication, et de produits ou procédés énergétiques , en garantissant le niveau de qualité 
attendu et en respectant les grands principes du développement durable ». 
 
En plus des compétences générales de l’Ingénieur, trois compétences spécifiques ont été 
identifiées et bien décrites pour chacun des 2 axes d’approfondissement : Conception intégrée 
en mécanique ou Mécanique des fluides et énergétique. 
 
Pour cette spécialité, la CTI recommandait à l'école d’ajuster le nombre de places offertes au 
concours à la capacité d’encadrement. 
 
Le recrutement dans la spécialité « Mécanique et énergétique » a évolué durant la dernière 
habilitation. Le dernier recrutement permet d’envisager avec 6 options (voire 7  avec à terme 
l’ingénierie ferroviaire) en dernière année, un fonctionnement de qualité, avec une mobilité 
sortante pour le semestre académique en dernière année et l’augmentation des capacités 
d’enseignement et des plateformes technologiques.  
 
Cette spécialité est de loin la plus nombreuse, avec des promotions d’environ 100 élèves. 
L’école prévoit une légère augmentation vers des promotions de 110 -120, en partie dans le 
cadre de son évolution comme INSA Partenaire. 
 

 

Spécialité Mécatronique 

en formation initiale sous statut d’étudiant 

 
137 étudiants et 28 diplômés en 2014. 
 
A l’issue de la formation les diplômés seront capables de mettre en œuvre une démarche 
visant à intégrer en synergie la mécanique, l’électronique, l’automatique et l’informatique 
(traitement de l’information et communication), afin de concevoir et fabriquer des produits aux 
fonctionnalités augmentées et/ou optimisées. Les diplômés seront capables de conduire un 
projet industriel pluridisciplinaire et innovant, de concevoir et de réaliser des systèmes 
complexes, de gérer cette complexité en s’appuyant sur des niveaux d’abstraction et des 
modèles divers, de modéliser et simuler les phénomènes multi-physiques mis en jeu, 
d’établir la synthèse entre les différents experts, de penser le système dans son ensemble en 
y intégrant très tôt les contraintes (fiabilité, maintenabilité, disponibilité, sécurité), de prendre 
en compte la dimension humaine dans l’intégralité du processus de conception et de fédérer 
une équipe multidisciplinaire dans un contexte internationalisé. 
 
En plus des compétences générales de l’Ingénieur, les compétences spécifiques suivantes 
ont été identifiées pour la spécialité : i) Intégrer en synergie les disciplines de la mécatronique 
pour répondre à une problématique scientifique et technique ii) Concevoir et prototyper des 
produits/systèmes innovants aux fonctionnalités optimisées.  
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Ces compétences visées se traduisent, d'une part, par une capacité à mener une approche 
transversale des systèmes et à modéliser et simuler les phénomènes multi-physiques et 
d'autre part, à une capacité à utiliser les outils et méthodes d’optimisation de la mécatronique 
et à produire une preuve de principe. 
 
Pour cette spécialité, la CTI recommande à l'école d’ouvrir plus largement le recrutement à 
d'autres voies que celle des CPGE. Ceci est en cours de réalisation comme suit : 
 
Les effectifs de la spécialité Mécatronique se situent entre une trentaine et une quarantaine 
suivant les années. Les voies d'accès via les concours communs polytechniques sont encore 
majoritaires, néanmoins, le fait d’avoir récemment ouvert le CPIP va permettre dès 2016 de 
compléter le recrutement avec les élèves provenant du dispositif INSA Partenaire. Un effort a 
été fait auprès des DUT régionaux, cependant le recrutement sur titre après un DUT reste 
difficile. La raison principale constatée est que la première année d’études à l’ENSIAME a une 
orientation très scientifique. 
 
Les actions développées à l’international ont permis aussi d’apporter un flux d’étudiants 
étrangers non négligeable dans cette spécialité (5 à 10%). Enfin, afin d'augmenter le nombre 
d'élèves, des actions spécifiques de communication sur la Mécatronique avec la valorisation 
des projets réalisés dans cette spécialité sont organisées auprès des publics potentiels et lors 
de manifestations diverses. L’obtention d’un « Mechatronics Award » en 2014 est aussi un 
argument positif permettant d’accroître la lisibilité de la spécialité et d’encourager les futures 
«vocations».  
 
Le développement de cette spécialité est à  poursuivre, notamment  avec  l’ouverture récente 
des classes préparatoires intégrées en partenariat avec le Groupe INSA. 
 

Spécialité Informatique et automatique 

en formation initiale sous statut d’étudiant 

 
70 étudiants et 20 diplômés en 2014. 
 
L'objectif de la spécialité est de proposer une formation autour de la conception et du 
management de systèmes de production de biens, allant du système robot/automate 
programmable à l’usine toute entière (notion d’usine numérique), en passant par la ligne de 
production. Elle vise la production de biens principalement autour des transports (voiture, train, 
avion), mais aussi autour de l’agro-alimentaire, la (para)pharmacie ou le luxe. Le second 
secteur professionnel visé concerne le système d’information au sens général du terme. 
 
 
Pour cette spécialité, deux compétences spécifiques ont été construites :  
-  Concevoir, maintenir, améliorer et manager un système de production en optimisant un ou 
plusieurs critères de performance et en prenant en compte les contraintes de sûreté de 
fonctionnement et ergonomiques ; ainsi que de préparer son démantèlement dans le respect 
des contraintes environnementales.  
- Concevoir, réaliser, configurer et administrer un système de traitement de l’information et ses 
interfaces : logiciels de calcul scientifique, de supervision ou de gestion de bases de données, 
de gestion intégrée, …. 
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Pour la spécialité Informatique et automatique, la CTI recommandait à l'école de :  
 
- Ouvrir plus largement le recrutement à des L2 ou à des DUT 
- S'assurer que les compétences des ingénieurs formés correspondent à celles qui sont 

attendues par les entreprises. Ensuite, travailler sur la communication en intégrant les 
relations entre le recrutement, la formation et l'emploi.  

 
Cette spécialité est bien positionnée dans l’informatique et le management des systèmes ainsi 
qu’en termes d’emploi. Cependant, le nom actuel de la spécialité laisse à  penser que les 
métiers visés comprennent ceux du domaine de l’automatique mais ce n’est pas le cas. Une 
autre ambigüité existe : L’intitulé officiel est "Informatique et Automatique" et l'école utilise 
"Informatique et Management des systèmes" dans sa communication. 
 
Un intitulé conforme à la délibération de la CTI pourrait être « Informatique et génie industriel ». 
 

Spécialité Génie industriel, en partenariat avec l’ITII Nord – Pas de Calais 

en formation initiale sous statut d’apprenti et en formation continue 

 
139 apprentis  (27 diplômés en 2014) et  20 stagiaires de la formation continue (8 diplômés en 
2014). 
 
Le référentiel de compétences de la formation est établi notamment à partir du référentiel de 
compétences des ITII ; les programmes de formation sont conçus pour atteindre celles-ci, la 
dimension développement du potentiel et évolution future de l’ingénieur est bien présente. La 
formation est alternée sur un rythme court, dans la semaine. Une période de 12 semaines à 
l’international est prévue. 
 
 
En complément de la compétence professionnelle principale visée (Elaborer, améliorer et 
optimiser un processus de production ou d’exploitation) le cursus propose 4 options, 
permettant un ancrage industriel et un approfondissement diversifiés pour les apprentis : 
 

-  « Production et logistique » : Planifier, ordonnancer la production et mettre en œuvre, 
gérer et optimiser la logistique interne 

- « Industrialisation » : Mettre en œuvre un projet d’industrialisation produit-process 
- «  Maintenance et applications ferroviaires » : Concevoir et mettre en œuvre une 

politique de maintenance, organiser, gérer la maintenance, fiabiliser les installations 
- « Qualité-Hygiène-Sécurité-Environnement » : Concevoir, mettre en œuvre et gérer une 

politique QHSE 
 

Spécialité Génie Electrique et Informatique Industrielle, en partenariat avec l’ITII 
Nord – Pas de Calais 

en formation initiale sous statut d’apprenti et en formation continue 

 
63 apprentis (18 diplômés en 2014) et 8 stagiaires (6 diplômés en 2014) 
 
 
Le référentiel de compétence de la formation est établi notamment à partir du référentiel de 
compétences des ITII, les programmes de formation sont conçus pour atteindre celles-ci, la 
dimension développement du potentiel et évolution future de l’ingénieur est bien présente.  
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Les compétences spécifiques de l’ingénieur ENSIAME spécialité Génie Electrique et 
Informatique Industrielle sont ainsi décrites :  
 

- Définir et élaborer une installation électrique, de la source à l'actionneur électrique  
 

- Analyser, concevoir et modifier un système automatisé distribué et en réseau 
 
3 options permettent un approfondissement :  

- « Maintenance et e-maintenance des systèmes électriques et applications ferroviaires » 
- « Informatique Industrielle et objets communicants » 
- « Energies durables – Gestion optimisée de l’énergie » 

 
 

 
Pour les deux spécialités délivrées en formation sous statut d’apprenti, la CTI recommandait 
à l'école de veiller à conserver un solide socle scientifique de base dans la formation des 
ingénieurs. Cette recommandation a été suivie comme suit :  
 

 La maquette pédagogique de la spécialité « Génie Electrique et Informatique 
Industrielle » compte 26 UE dont 8 relèvent des sciences et techniques de l’ingénieur, 
ce qui correspond à 44,5% du domaine concernant le socle scientifique. 

 La maquette pédagogique de la spécialité « Génie Industriel » compte 27 UE dont 10 
relèvent des sciences et techniques de l’ingénieur, cela correspond à 43% du volume 
des enseignements concernant le socle scientifique. 

 
Cette proportion constitue, en soi, un apport certain à la capacité d’abstraction ainsi qu’à 
l’aptitude à la formalisation et la résolution des problèmes liés à la réalité industrielle  
 
Les « Options » pour ces deux spécialités sont bien ancrées dans le territoire local et 
correspondent tout à fait aux besoins des entreprises. 
 
 

Synthèse de l'évaluation 

Points forts  
 

 Très bon partenariat avec les grands groupes de transports et de l’énergie 

 Bon développement à l’international 

 Bon ancrage avec la recherche et qualité du lien formation recherche  

 Ecole reconnue par ses spécialités 

 Bon recrutement 

 Offre de formation cohérente par rapport au bassin d’emploi et aux métiers visés 
conduisant à un bon placement des diplômés  

 Qualité des plateformes technologiques et expérimentales  

 Bon développement de l’apprentissage et de la formation continue diplômante 

 Très bonne capacité de développement avec les entreprises, via notamment la 
formation continue et l’apprentissage  

 Bonne réalisation de la mobilité internationale sortante obligatoire (3 mois) et entrante  

 Certification (B1) d’une LV2 pour les étudiants 

 Equipe de direction active soutenue par son personnel 
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Points à améliorer 
 

 Peu d’enseignements scientifiques et techniques en anglais 

 Les compétences doivent être retravaillées notamment sous l’angle de l’évaluation 
 
 
Point faible seulement pour la spécialité « informatique et automatique » 
 

 Faible effectif par rapport aux autres spécialités et par rapport aux besoins des 
industriels 

 
Opportunités 
 

 Participation au dispositif « INSA Partenaire » 

 Future certification de la démarche qualité 
 
Risques 
 

 Evolution du recrutement en entrée de cycle ingénieur compte tenu du nouveau 
recrutement post-bac au détriment du recrutement CPGE actuel de qualité 

 
 

En conséquence, 

 

La Commission des titres d’ingénieur émet un avis favorable au renouvellement, pour la 
durée maximale de 6 ans à compter du 1er septembre 2016, de l’accréditation de l'université 
de Valenciennes, à délivrer les titres d’ingénieur diplômé suivants : 
 

« Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
 en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique 

de l'université de Valenciennes » 
dans la spécialité  « Mécanique et Energétique » 

en formation initiale sous statut d’étudiant 
 

« Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
 en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique 

de l'université de Valenciennes » 
dans la spécialité  « Mécatronique » 

en formation initiale sous statut d’étudiant 
 

« Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
 en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique 

de l'université de Valenciennes » 
dans la spécialité  « Informatique et Génie industriel » 

en formation initiale sous statut étudiant 
 

« Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
 en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique 

de l'université de Valenciennes » 
dans la spécialité « Génie Industriel » 

en partenariat avec l’ITII Nord pas de Calais 
en formation initiale sous statut apprenti et en formation continue 
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« Ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs 
 en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique 

de l'université de Valenciennes » 
dans la spécialité « Génie Electrique et Informatique Industrielle » 

en partenariat avec l’ITII Nord pas de Calais 
en formation initiale sous statut apprenti et en formation continue 

 
 
 
Cet avis s'accompagne des recommandations suivantes : 
 
 

 Mettre en place un processus de validation des compétences atteintes. 
 Continuer  la consolidation de la démarche qualité 
 Intégrer des entreprises dans les jurys d’admission pour les spécialités en  

apprentissage  
 Développer avec les entreprises la communication relative à la spécialité 

« informatique et génie industriel » afin d’accroitre les effectifs 
 
Le label européen pour les formations d’ingénieur EUR-ACE Master pourra être attribué - sur 
demande de l’établissement à la CTI – aux 5 diplômes ci-dessus. 
 
 
 
 
 

Délibéré en séance plénière à Paris, le 10 novembre 2015. 

 
Approuvé en séance plénière à Paris, le 8 décembre 2015. 

 

 

 

         
  

          Le président 

          Laurent MAHIEU 

 


